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Les élixirs et les examens !
Le moment des examens approchant, il nous paraît opportun de faire un point sur les élixirs de différentes gammes
qui accompagnent les processus d’apprentissage. Ces composés sont faits pour soutenir les études, favoriser la
concentration mentale, voire l’éloquence pour certains… ils peuvent être utilisés bien entendu pour préparer les examens
mais aussi quand il s’agit de reprendre des études et dans tous les moments où nous l’on a besoin d’être soutenu (surcroît
de travail, nouveaux projet, changement professionnel…). Ils peuvent bien sûr être pris en association avec d’autres élixirs
comme « Walnut » pour accompagner les changements, ou encore RQ5 ou RQ7 de PHI ou Assistance chez Deva,
Emergency chez Bush Essence pour faire face au stress des examens ou d’autres élixirs qui soutiennent la confiance en soi
ou encore la créativité !

Alaskan Essence
Easy learning
(Apprendre facilement)

Existe en flacons de
7.5 ml ou 30 ml et en
Spray de 60 ou 120 ml

Une combinaison qui facilite tous les aspects des processus d'apprentissage, autant pour les
enfants que pour les adultes. Et ceci sur trois axes : renforcer la concentration et la capacité à ne
pas se laisser distraire par l'entourage ; accroître la capacité à traiter et intégrer l'information et
améliorer ainsi la compréhension et la possibilité d'utiliser avec logique nos connaissances. Peut
être utilisé dans les périodes de révision, mais aussi pour soutenir un esprit clair et concentré.
Composé de :
Blue Topaz (topaze bleue): apaise, calme, éclaircit et dissipe la confusion mentale
Bunchberry (cornouiller du Canada) : soutient une pensée cohérente
Lapis Lazuli : clarifie la confusion entre entendre et savoir
Star Ruby (Rubis étoilé): améliore la conscience et aiguise la concentration du moment présent
Stinging Nettle (ortie): aide à rester ancré notamment en cas de surcharge d’information
White Spruce (épicea): pour unifier la logique, l’intuition et l’émotion dans l’action du moment
présent.
Les sprays contiennent également les huiles essentielles de basilic, coriandre, gingembre, laurier, citron,
romarin et menthe verte. Ils sont intéressants pour optimiser nos lieux de travail ou de révision

Bush Australien
Cognis
Flacon compte‐gouttes
de 30 ml

Procure le courage et la clarté de pensée nécessaires pour pouvoir exprimer ses convictions.
Contribue à la solution des problèmes en facilitant l'accès au Moi supérieur, là où se trouvent
enfouies les expériences et connaissances passées. Soutient les processus de la mémoire.
Composé de
Bush Fuchsia, qui équilibre l’intuition et le rationnel
Isopogon, pour intégrer l’information
Jacaranda, pour rester centre et concentré
Paw Paw pour assimiler les informations
Sundew pour rester présent

Laboratoire Deva
COMPLEXE N°8
Etudes et examens
Flacon de 10 ou 30 ml
En compte gouttes ou en
spray buccal.

Soutient l’attention, concentration, créativité, esprit de synthèse
Profil du déséquilibre : Difficultés de mémorisation, d'expression et de concentration.
Ce composé aide à optimiser les capacités intellectuelles et faciliter l'expression verbale. Il
développe l'acuité intellectuelle et l'esprit de synthèse et aide à surmonter la léthargie mentale.
Il permet également exprimer ses pensées avec clarté et cohérence. Pour la recherche, les
études, les périodes d'examens, les travaux d'écriture et d'enseignement.
Comprend les élixirs de :
citronnier, qui soutient la clarté du mental
cosmos, facilite l’expression orale
Iris, développe la créativité
Menthe poivrée protège le mental des pensées perturbatrices
Pâquerette facilite la synthèse des idées

Comment prendre les élixirs
La plupart des élixirs se prennent à raison de quelques gouttes (3 à 7gts) directement sous la langue ou dans un peu d’eau.
Il est important de renouveler les prises régulièrement, matin au lever et soir au coucher plus une ou deux fois dans la
journée. En cas de révision, on peut en prendre régulièrement quand on se sent faiblir... L’utilisation du spray est
intéressante dans ces moments‐là ainsi que pour préparer l’espace de travail.
Pour les révisions, pensez aussi à privilégier le calme, une bonne installation ainsi qu’une bonne organisation. Il est
important de savoir faire des pauses, de se soutenir avec une bonne alimentation…
Les prix des flacons :
 Laboratoire DEVA
 Alaskan Essences
‐ Flacon 10 ml : 10.20€ ‐ 30ml : 16.00€
‐ 7.5 ml : 12.50 €
‐ 30 ml : 19.90 €
‐ sprays 60 ml : 20.50 € ‐ 120 ml : 29.50 €
‐ flacon spray 10ml : 11.90 € ‐ 30 ml : 16.50 €
 Bush Essences : 30 ml : 16.00 €
 Port 4.90 € (pour 1 flacon au maxi 15ml : 2.90€)

